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TlSCINES
La piscine est le lieu de détente et de convivialité par excellence. Elle s'impose ainsi tout naturellement dans le
prolongement de la maison. Elle ne doit plus seulement s'intégrer dans son environnement, mais être en totale
harmonie avec le lieu où elle se trouve pour le sublimer. Inspirez-vous et faites le grand saut !
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< Ce modèle de type

mini piscine avec son

liner beige propose un

espace dè baignade de

6 x 3 rn et presente les

margelles Travertin

PISCINES DESJOYAUX

De forme originale

le modele Valerie offre

une forme

particulièrement

élégante

PISCINES WATERAIR

v

La piscine Outdoor est un veritable espace a vivre qui combine

Spa sauna salon confortable barbecue ou bar On peut en profiter

toute I annee et même durant la nuit grace aux jeux de lumiere que

la transparence de son abn lui confère L un des avantages de ce

concept réside en son abn qui se glisse dans son intégralité sous sa

terrasse et devient ainsi totalement invisible

EURO PISCINE SERVICES
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Relifting total pour ce bassin à débordement construit il y a 25 ans

La forme et les dimensions d'origine ont été conservées, mais

le débordement a été entièrement refait, ainsi que le revêtement

du bassin qui arbore désormais un carrelage rappelant

les tonalités des algues marines et créant des reflets d'un bleu azur.

CARRÉ BLEU - Nicollier Piscines à Fully (CH)

Avec sa plage immergée et son débordement de 9 mètres, cette piscine

de forme libre offre une superficie de 42 m2. Le revêtement utilisé est le

Crystalroc HFM Imperial Blanc doté d'une finition lavée et de cristaux de

mica qui lui donnent un effet scintillant.

PISCINES DIFFAZUR

Vous apprécierez le modèle Cé//ne, en forme de haricot,

qui se fond agréablement dans tous les jardins. Cette

piscine est équipée, en option, d'un Escaform qui est

un espace de balnéothérapie intégré dans son escalier.

PISCINES WATERAIR
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a plage de la piscine est devenue un véritable

lieu de vie où l'on aime organiser un espace de

detente, recevoir ses amis et goûter au plaisir du

soleil, dans un cadre convivial et confortable. Inspirée du

charme des vieilles pierres ou de la modernité d'un bassin

contemporain, votre plage vous permettra de vous délecter

presque toute l'année d'un espace mêlé de raffinement et

d'esthétisme, alliance absolue de la pierre et de l'eau.

L'aspect pierre naturelle des dalles et margelles Abbaye, proposées

en multi-format ou en dalles individuelles carrées ou rectangulaires

offre fine beauté intemporelle aux terrasses et piscines

PIERRA

La pierre reconstituée des dalles et

margelles Déco est antidérapante.

Ce matériau agréable au toucher

n'accumule pas la chaleur et est

d'une grande régularité dimen-

sionnelle L'éventail d'éléments

conçus pour courbes et angles vous

permettront de réaliser la forme de

votre choix.

WESER

Avec leur allure design et leurs

dimensions multiples, les dalles

Lyas exposent en douceur leur gris

profond Armor d'allure ardoise ou

leur beige Gironde nuancé Ces

dalles en pierre reconstituée aux

bords vifs, légèrement adoucis,

et reliefs inédits créent un espace

résolument contemporain.

BRADSTONE


